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La lumière interagit en permanence avec nous et elle est 
essentielle à notre bien-être. Alors qu’il nous faudrait vivre 
dans un monde rempli de belle lumière qui nous fait du 
bien à chaque moment de la journée, aussi bien dans les 
espaces de vie personnelle que dans les espaces de travail, la 
surexposition à la lumière des écrans, riche en lumière bleue, 
et le manque d’exposition à la lumière naturelle du soleil 
nous empêchent de nous sentir bien. Les enfants sont aussi 
touchés. 

Savez-vous qu’avec un bain de lumière rouge de 10 min 
seulement, vous seriez moins stressés, plus sereins, de 
meilleure humeur, plus performants, avec des fonctions 
cognitives optimales, comme la vigilance, la concentration, 
la mémorisation, la gestion des émotions ou la disponibilité 
mentale ? 

La connaissance toute nouvelle exposée dans cet ouvrage 
n’est pas encore enseignée, ni à l’université ni dans les écoles. 

Jean Marc Moncorger, après une thèse de doctorat sur les processus 
mentaux de la créativité, a créé de nombreux dispositifs médicaux pour 
l’industrie pharmaceutique. Ayant découvert les bienfaits de la lumière, il 
a acquis une expertise sur l’interaction de la lumière avec les organismes 
vivants par son travail avec des équipes de chercheurs. 

LUMIÈRE
ET BIEN-ÊTRE
Laissons la bonne lumière 

prendre soin de nous

LUMIÈRE
ET BIEN-ÊTRE



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220629083032
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



